Canadian Teachers’ Federation
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

Le 6 juillet 2015
Son Excellence l’ayatollah Sayed Ali Khamenei
Chef suprême de la République islamique d’Iran
Courriel : info_leader@leader.ir
Son Excellence Monsieur Hassan Rohani
Président de la République islamique d’Iran
Courriel : media@rouhani.ir
Excellences,
Je vous écris au nom de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants
(FCE), qui représente près de 200 000 membres du personnel enseignant au Canada et
qui est membre affiliée de l’Internationale de l’Éducation (IE), une organisation qui
compte 30 millions de membres parmi le personnel enseignant de par le monde.
Tandis qu’elle se prépare avec d’autres organisations à accueillir le 7e Congrès mondial
de l’IE, la FCE fait écho à l’appel de l’Internationale de l’Éducation pour que vous libériez
au plus tôt notre collègue M. Esmail Abdi, secrétaire général de l’Iranian Teachers’
Trade Association (ITTA), et lui accordiez le droit de venir au Canada pour assister au
Congrès qui se déroulera à Ottawa, au Canada, du 21 au 26 juillet 2015.
En qualité de signataire de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des
conventions connexes, l’Iran a des obligations qu’il doit respecter. La confiscation du
passeport de M. Abdi, sa mise en détention et l’empêchement qu’il a de venir au
Canada pour le Congrès de l’IE constituent autant d’infractions aux conventions sur les
droits de l’homme, dont le droit à la liberté d’association et le droit de voyager. La
détention de M. Abdi, qui fait obstruction au fonctionnement démocratique de l’IE,
équivaut à museler le personnel enseignant de l’Iran.
Nous vous prions instamment de libérer immédiatement M. Abdi et de lui accorder le
droit de venir au Canada. Étant donné les dates très prochaines du Congrès, cette
affaire est d’une extrême urgence.
En espérant que l’Iran respectera ses engagements en vertu de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, je vous prie d’agréer, Excellences, l’expression de ma
considération distinguée.
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